
REF. MRB35534

3 700 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Benahavís, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  Benahavís »  29679

6
Chambres  

7
Salles de bains  

860m²
Plan  

4.500m²
Terrain

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa à terminer sur un grand terrain et dans un
emplacement exclusif à proximité des terrains de golf de
Benahavis avec une vue imprenable sur la montagne et la
mer.

lucasfox.fr/go/mrb35534

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Garage privé,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Panneaux solaires, Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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Construite dans un environnement unique, cette villa est entourée des collines
verdoyantes de la commune de
Benahavís, célèbre pour sa beauté rurale. Ceux qui préfèrent vivre dans un
environnement calme tomberont amoureux
vous tomberez amoureux de ce paysage admirable. Il est idéalement situé à
proximité du complexe de golf cinq étoiles -
Marbella Club Golf Resort avec ses services exceptionnels. Ici, vous pouvez jouer au
golf tous les jours ou
plaisir à monter à cheval.
L'urbanisation a son propre charme, son élégance et son architecture classique
combinée avec
Paysages andalous. Beauté, intimité, modernité et confort caractérisent cette villa
exposée plein sud.
exposition sud. Les vues de la propriété sont spectaculaires, surplombant la
Méditerranée et la
cadre pittoresque. La maison est à seulement 15 minutes de Marbella et à 10 minutes
de Puerto Banus.
La villa est située dans un quartier pittoresque. Vivant dans la maison, vous pouvez
toujours profiter de superbes
vues. Vous ne manquerez pas d'admirer les vues sur la mer qui s'ouvrent depuis les
fenêtres de la maison.
De plus, l'urbanisation offre des vues panoramiques impressionnantes sur le
parcours de golf, les montagnes et
collines boisées vertes.
La villa dispose d'un terrain de 4 500 m2 avec piscine et panneaux solaires. Y a-t-il
des terrasses couvertes ?
au rez-de-chaussée. Ils peuvent être utilisés pour un espace barbecue et un coin
salon. la maison est bien
La maison est bien proportionnée en termes d'aménagement.
L'intérieur de la villa est particulièrement élégant. Au rez-de-chaussée il y a un salon
spacieux.
À côté du salon se trouvent la salle à manger et la cuisine, qui ont accès à la terrasse
couverte.
plate-forme. De plus, au rez-de-chaussée, il y a un bureau, une salle de sport et un
bain turc.
Au deuxième étage, il y a 4 chambres avec une vue magnifique, chacune avec sa
propre salle de bain.
Les espaces de divertissement sont situés au sous-sol de la maison. Il dispose d'une
grande salle de jeux et d'un
salle de cinéma séparée.
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Villa à terminer sur un grand terrain et dans un emplacement exclusif à proximité des terrains de golf de Benahavis avec une vue imprenable sur la montagne et la mer.

